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LE PROGRAMME  
 

SORTIES EN MER      CROISIERES      FORMATION      REGATES 

DETENTE      PÊCHE      Participation aux EVENEMENTS nautiques 

 

Au départ du HAVRE 

Votre Club de CROISIERE en NORMANDIE à 2 heures de PARIS 

 Fête sa quarantième année d’activité  
 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : Tél. + 33 (0)6 07 14 50 12 

C.L.N.T.   Le CLUB de LOISIRS NAUTIQUES THALASSA 
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Courriel : clnt@clnthalassa.com  -  Site : www.clnthalassa.net -   
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Le plaisir de naviguer 

 

Amies Navigatrices, 

Amis Navigateurs,  
 

Et voici une nouvelle saison 

Le plaisir de naviguer est toujours sur la mer avec le CLNT !  

Nous fêtons cette année les 40 ans de notre association.  

Notre club de croisière met son expérience à votre disposition en 

maintenant son concept associatif et le mode de gestion original 

de sa flotte.  
 

  Claudine ROUSSEAU-VIBERT 

                             Présidente 

  

  

 Nos ACTIVITES 

Détente et Découverte : sorties en mer de 

quelques heures, en matinée, l'après-midi ou en 

soirée pour découvrir la baie du Nice Havrais.  

 

Croisières : pendant la journée vers les plages de 

Trouville, Deauville, le village de pêcheurs 

d’Honfleur, les falaises d’Etretat… ou le week-end 

en Baie de Seine vers la presqu’île du Cotentin, 

ou vers le cap Gris Nez…. 

Croisières également de plusieurs jours vers les îles 

Anglo-normandes, la Bretagne, et grandes 

croisières en Europe vers l'Angleterre, la Hollande, 

En méditerranée et en Atlantique.    

 

 

Formation : l’apprentissage en demi-journée ou 

en soirée, le week-end ou en semaine ; Nous 

proposons notre formation à la croisière à la 

carte du niveau équipier à celui de chef de bord.  

Possibilité d'entraînements et de participation au 

programme de régates de la Baie de Seine avec 

notre club partenaire le SNPH.  

 

Croisières liberté : l’aventure pour les équipages 

déjà formés et agrées CLNT : Nous vous 

proposons notre flotte de voiliers sélectionnés 

pour organiser votre propre croisière. Pour les 

navigations côtières l’agrément niveau « sillage 

3 » est demandé, et pour les navigations semi-

hauturière l’agrément « sillage 4 »  

 

 

 Nos CHEFS DE BORD 

Une équipe de Chefs de bord bénévoles, 

sélectionnés pour leur expérience, et agréés par 

le CLNT, encadrent depuis plusieurs années les 

sorties de nos adhérents. Un moniteur Cemea 

skipper BPPV et une monitrice Brevet d’Etat 

1°niveau 5 hauturier encadrent les sorties et la 

formation. 

 

 Les NIVEAUX CROISIERE CLNT 

LE SILLAGE 1 : L'initiation, vous n'avez jamais 

navigué, c'est le moment d'essayer et de gouter 

aux plaisirs de la navigation, devenez 

équipier/ière. 

LE SILLAGE 2 : Vous possédez déjà quelques bases 

en navigation côtière comme équipier/ière, et 

vous voulez passer à l’étape chef de bord. 

LE SILLAGE 3 : Vous naviguez déjà comme chef 

de bord à la journée et participez activement à 

la gestion du bateau en navigation côtière, 

testez la fonction chef de bord Côtier 

LE SILLAGE 4 : Vous avez l’habitude d’être chef 

de bord, et vous participez activement à la 

gestion du bateau en navigation côtière, la 

transmanche est en vue et l’agrément « sillage 

4 » dans la poche. 

LE SILLAGE 5 : Vous êtes un chef de bord 

confirmé, il n'y a plus qu'à savourer ce sillage 

harmonieux et le plaisir de naviguer. Et pourquoi ne 

pas naviguer comme chef de bord pour le CLNT ? 
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Le plaisir de naviguer 

Et un petit coup de 

pêche ? 

 

NOTRE FLOTTE 
 

Sun Odyssey 

349 
Sun Fast 37 Dufour 405 

Padam  Pharewest Rudis 

10.34 m 10.95 m 11.70m 

Le Havre D   Le Havre O35  Le Havre F 

 

First 285 Gib-Sea 30 Gib-Sea 92 

Seaside  Dénébola Cassiopée 

8.50 m 9.20 m 9.70 

Le Havre L94   Le Havre L108  Le Havre L50  

 

 

Océanis 390  

Not’îIle  

11.70m   

Itinérant en Méditerranée  

   

 

 

 

LA DOCUMENTATION 
 

 

Une cartothèque, des guides de navigations, des 

ouvrages techniques, et les conseils de nos chefs 

de bord, sont à votre disposition pour élaborer 

votre programme de navigation. 

 

LE MATERIEL ET L’AIDE TECHNIQUE e 

 

Du matériel d’entretien est à votre disposition : 

nettoyeur haute pression, groupe électrogène, 

outillage…  

Si vous n’avez pas le temps de réparer une     

avarie, ou d’effectuer un entretien, si vous voulez 

vous perfectionner dans un domaine, prenez 

contact avec l’un de nos chefs de bord.

 

 

 

SORTIES EN MER SOQ 
 

Croisières découverte et détente 

 

 NAVIGATION EN SEMAINE 

Par période : en matinée de 8h30 à 12h30, l’après-

midi de 13h30 à 17h30 et en soirée de 18h00 à 

22h00. 

Forfait : 3 tickets  

Ou à la journée de 8h30 à 17h30. 

Forfait : 6 tickets  

Navigation en baie de Seine, découverte et détente, 

et pourquoi ne pas essayer une journée à la pêche… 

(Pique-nique à prévoir pour le déjeuner). 

 NAVIGATION LE WEEK-END 

Croisière à la journée de 8h30 à 17h30 

Forfait : 6 tickets  

Croisière pendant deux jours du samedi 8h30 au 

dimanche 17h30, hébergement à bord. 

Forfait : 17 tickets  

Navigation en baie de Seine, découverte et détente, 

Escale dans un autre port pour le déjeuner ou la nuit. 

 

NAVIGATION EN SOIREE 

Croisière Détente aller/retour vers Honfleur ou 

Deauville, au rythme des marées, départ vers 

18h00/18h30 et retour vers minuit 

Forfait 6 heures : 4 tickets   

(Pique-nique à prévoir pour ne pas rentrer le ventre 

vide ou restaurant à organiser sur place). 

 

LE COACHING 
 

Vous venez d’acheter votre bateau et vous avez 

besoin d’aide :   

N’hésitez pas à faire appel à nos chefs de bord 

pour effectuer vos premières navigations. 

 

Notre BASE au HAVRE :   Siège & Boite postale : SNPH   

Les bateaux : Le Club House SNPH :  

Port de plaisance 2, Quai Eric TABARLY 

125, Boulevard Clemenceau 76600 Le Havre 

Digue Olsen, Pontons L,O,D,F 
 (Badge d’accès)  
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Le plaisir de naviguer 

 

Au printemps la Normandie se découvre 

* 
LE DIMANCHE EN FAMILLE 

Chaque dimanche après-midi, lorsque la météo 

est favorable, pour s’oxygéner en mer : 

L’après-midi à partir de 14h00. 

Possibilité de pique-niquer sur le bateau à midi. 

La ½ journée*: Adulte 3 tickets  

Enfant moins de 16 ans : 2 tickets 

Forfait spéciale 4 places*: 8 tickets, valable pour 1 

ou 2 adultes accompagnés d’enfants de – de 16 ans. 

 

 WEEK-END DECOUVERTE 

Week-end de formation sur la vie à bord d’un 

voilier habitable. Courtes navigations côtières au 

départ du Havre pour découvrir le littoral 

normand et s’initier aux manœuvres à bord d’un 

voilier. 

Période*:D’avril à novembre. 

Dates et réservation*: Toute l’année sur 

demande. 

Le week-end*: Adulte : 17 tickets, enfants moins 

de 16 ans 13 tickets  

 

 LA COTE D'ALBATRE 

Navigation le long des falaises abruptes de la 

Normandie ponctuées de criques, d’arches et 

d’aiguilles : Etretat – Fécamp - St Valéry en Caux. 

Période : D’avril à novembre*        

Le week-end*: Adulte : 17 tickets ; enfants moins 

de 16 ans : 13 tickets   

 LA COTE DE NACRE 

Navigations prévues vers les plages du 

débarquement avec escale à Ouistreham pour 

remonter le canal jusqu’à Caen. 

Puis poursuivre jusqu’à Arromanches au cœur du 

débarquement parmi les blocs du port artificiel.  

Période : d’avril à novembre*  

Dates et réservation : Tel.0607145012  

Le week-end ou 5 jours : 17 ou 30 tickets 

 

A LA RENCONTRE DE GUILLAUME 
Navigation avec escale dans le joli port de Dives 

entre Houlgate et Cabourg ; Balade au village 

Guillaume le conquérant. 

Les 3 jours* : 21 tickets. Départ le vendredi pour 

profiter pleinement du marché, l’un des plus 

typiques de la région, le samedi matin, sous de 

vieilles halles médiévales. 

Le week-end* : 17 tickets, départ le samedi matin 

9h00 et retour le dimanche pour 17h30 

 

LE COIN DES HUITRES 

Destination la presqu'île du Cotentin avec une 

escale à Saint-Vaast-la-Hougue. A la clef une 

bourriche d’huîtres accompagnée d’un muscadet. 

Les 3 jours* : 21 tickets  

 

 

 A LA RENCONTRE DES IMPRESSIONISTES 

Navigation vers Port en Bessin aux falaises baignées 

d’infinies variations de lumière si chère aux peintres. 

Période :de mai à octobre* 

Dates et réservations : Tel.0607145012 

Le week-end*: 17 tickets 

 

  

 SOUS LES PONTS DE LA SEINE… 

Navigation le long des berges pittoresques de la 

Seine jusqu’à Jumièges et sa précieuse Abbaye ; 

Escale pour la nuit à Caudebec-en-Caux. 

Le dimanche, escale à Honfleur ou mouillage dans 

le Marais Vernier parmi les hérons cendrés et les 

cigognes. 

Période : Un week-end au printemps, 23/24 avril et 

un week-end à l’automne 15/16 octobre pour 

profiter de la beauté des paysages. A ne pas 

manquer.  

Dates et réservation : Tel.0607145012  

Le week-end*: 17 tickets  

 

   
*Planning d’activités sur : www.clnthalassa.net ; Tarifs hors consommables. Information & Réservation au : Tel : 06 07 14 50 12 

 

 

http://www.clnthalassa.net/
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Le plaisir de naviguer 

 

 

 LES ILES SAINT MARCOUF * 

A partir d’avril, profitez du printemps pour découvrir 

cet archipel constitué de deux îles, celle de terre et 

celle du large. Extension avec la baie du VEY ; 

Période : De mai à octobre*.  

Dates & réservations : Tel.0607145012  

Les trois jours* : 21 tickets. Mouillage aux îles 

Les Sept jours* : 42 tickets. Escale à Carentan. 

 

 FETE DES MARINS A HONFLEUR* 

Pendant le week-end de Pentecôte, navigation 

tranquille avec une arrivée l’après-midi du samedi pour 

profiter des concerts et des expositions dans le vieux port 

d’Honfleur, retour le lundi. 

Période : en mai*  

Dates & réservation : Tel.0607145012 

Le week-end*: 17 tickets  

 FÊTE De la Mer et du NAUTISME 

Journée découverte les 3 et 4 septembre : Le CLNT vous 

propose des baptêmes de la mer à l’occasion de la fête 

du nautisme. Sorties en baie du Havre, devant le Nice 

Havrais, pour découvrir le littoral à la voile.  

Dates & réservation : Tel.0607145012. *  

Forfaits :  baptêmes de la mer 2H toute la journée. 

  

LE RALLYE CLNT du Printemps* 

Pour fêter l’arrivée des belles journées de navigations 

festives en flottille, à l’Ascension, vers le Cotentin et ses 

îles. 

Période : en mai  

Dates : du jeudi 26 au dimanche 29 mai. 

Les 4 jours* : 25 tickets  

 

                    Un Label Balade et Rando nautique 

En demi-journée, matinée, après-midi ou soirée, 

Avec un chef de bord BPJEPS spécialisé nature, 

Une formation à la voile tout en découvrant la 

faune, la flore la géologie autour du Havre. 

La ½ journée : Adulte 3 tickets  

Enfant moins de 16 ans : 2 tickets 

Forfait adhésion + tickets  

 

                    La Fête à FECAMP « Grand’Escale » 

Une nouvelle fête maritime avec de la musique, 

des vieux gréements, des spectacles de rue et les 

conteurs. 

Réservation : Tel.0607145012 

Les cinq jours : 29 tickets, du mercredi 29 juin en 

matinée_8h30 au dimanche 3 juillet soir vers 17h30 

associant sorties en mer et festivités. 

 

Les 40 ans du CLNT 
 

Un week-end à thème le 7/8 Août, c’est la fête au 

club CLNT ; Navigations surprise en baie devant le 

Nice Havrais pour profiter de ce magnifique plan 

d’eau.  

 

Réservation : Tel :  06 07 14 50 12 

Le week-end : 17 tickets 

 

FESTIVAL LES TRAVERSEES de TATIHOU* 

En août, croisière à Saint-Vaast la Hougue dans le 

Cotentin pour profiter d’une ambiance musicale 

endiablée sur l’île de TATIHOU dans un cadre de 

navigation privilégié pour cette 28ième édition. 

Période : En août (du jeudi 11 au mardi 16 août) 

Dates :  

Les quatre jours du jeudi au dimanche, Adulte : 25 

tickets, -de 16 ans 19T  

Une semaine : du 10 au 16 août : Adulte : 42 tickets, 

-de 16 ans 32T  

 

Découverte du Marais Vernier 

Navigation en baie de Seine avec une navigation 

par  la passe des pêcheurs le long de la côte 

fleurie, l’observation de l’île reposoir aux oiseaux, un 

mouillage dans le marais vernier, et une escale à 

Honfleur pour découvrir ce charmant port. 

 

Période : du samedi 4 juin au lundi 6 juin. 

Réservation : Tel. 0607145012 * 

Les trois journées: 21 tickets  
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Le plaisir de naviguer 

Des idées de croisières à réserver *  
 

LA FETE « Crevette & Pêche » A HONFLEUR * 

Du 15 au 16 octobre : à ne pas manquer la 28ième 

édition de la fête à la crevette, WE détente Le 

Havre – Honfleur - Le Havre avec ses concerts et ses 

animations dans les rues piétonnes de Honfleur. 

 Coef :  97/102 PM samedi 13h35 

Le week-end*: 17 tickets    

 

 

 LA FETE DE LA COQUILLE A PORT EN BESSIN* 

En novembre : « Le Goût du Large » dégustation et 

vente de produits de la pêche, artisanat et 

concerts au programme les 5 et 6 novembre. 

Départ du Havre le vendredi retour le lundi. 

Dates & réservation : voir planning sur le site. * 

Les 4 jours du vendredi au lundi : 25 tickets 

 

             LA FETE DU HARENG EN NORMANDIE* 

 
Des navigations vers Fécamp, St Valéry en Caux, et 

Dieppe avec au programme les grillades, le 

"marché aux poissons" et les chansons improvisées 

par-dessus les bolées de cidre. 

 

Période : Durant tout le mois de novembre * 

Dates & réservation : du vendredi au dimanche soir, 

voir dates sur le planning du site* 

Le week-end*: 17 tickets 

Les 3 jours*: 21 tickets 

 

 La BRETAGNE NORD & SUD* 

A l’allez ou au retour ; A ne pas manquer cette 

croisière détente et découverte de la Bretagne. 

Période : Juin & début juillet sur le Dufour 405.  

Dates et réservation* : Tel.0607145012. * 

Forfait 1 semaine*: 42 tickets 

Forfait 2 semaines*: 84 tickets 

 

Les Hôtes des Mers*** 

Période*: Toute l’année suivant la météo, sous 

forme de baptême voile 2H avec un panier 

gourmand normand à bord ; 

S’initier à la navigation tout en apprenant l’histoire 

du havre, sa faune, sa flore, sa géologie avec des 

chefs de bord passionnés. 

 

Dates et réservation* : Tel.0602362859. * 

 

 

 

UNE CROISIERE AUX ILES SCILLY* 

Croisière au bout de la Cornouaille Anglaise à bord 

des confortables Sun Fast 37, ou Dufour 405  

Navigation le long des côtes anglaises et 

découverte de l’archipel des îles Scilly, parsemé 

d’une végétation quasi-tropicale. 

Période : de mai à juillet 

 

 

Les CROISIERES en MEDITERRANEE* 

Le printemps en SICILE au départ de TERMINI 

IMERESE non loin de l’aéroport de Palerme pour 

faciliter l’accès au bateau ; Navigation autour de 

la Sicile, des îles Éoliennes, des îles Égades et autour 

de la Sardaigne.  

 

Périodes : de Avril à fin juin ; 

                  Et de Septembre à Décembre 

 

 Planning : tel.0607145012 / 0602362859 

Forfait 1 semaine *: 42 tickets 

Forfait 2 semaines *: 84 tickets 

 

 

 

LA FETE DE LA COQUILLE A OUISTREHAM* 

En octobre : « Coquille et Gastronomie » 

dégustation et vente de produits de la pêche, 

artisanat et concerts. Départ du Havre le vendredi 

soir retour le dimanche soir. 

Dates & réservation : tel.0607145012 

 

 

 

LA FETE DU HARENG A ST VALERY en CAUX* 

3 jours du samedi 19 au lundi 21 novembre : « la 

Gastronomie du hareng » dégustation et vente de 

produits de la pêche, artisanat et concerts. Départ 

du Havre le samedi pour la fête le dimanche 20 

retour le lundi soir. 

Réservation : tel.0607145012  

 

                     Soirée apéro au coucher du soleil 
 

Pendant tout l’été lorsque la météo est propice 

Nous vous proposons des navigations de détente 

autour du coucher de soleil. 

De 20h00 à 23h00 : 3 tickets 
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Des idées de croisières à réserver 
 

 

         La découverte de la Sicile 

les îles Egades  

    les îles Eoliennes  

 
 

Les séjours comprennent le bateau avec skipper, 

hors transport et consommables.  

 

Séjour Palerme vers les îles Egades : 2 semaines de 

la marina de Termini Imerese vers le capo San vito, 

Trapani, les îles Favignava, Levanzo et Marettimo.  

 

Séjour Palerme vers les îles Eolienes : 2 semaines de 

la marina de Termini Imerese vers Cefalu, le Capo 

d’Orlando, les îles de Vulcano, Lipari, Panarea, 

Stromboli et son spectacle volcanique. 

 

Nota : les dates de séjours seront adaptées en 

fonction des vols pour les transports aéroports de 

Palerme et Catane ainsi que celui de Cagliari en 

Sardaigne. 

 

                

 
 

  Croisières entre la Sicile et la Sardaigne 

 
Séjour de 2 semaines de la Sicile vers la Sardaigne 

Via les îles Egades. Au départ de la marina de 

TERMINI IMERESE ; Arrivée par Aéroport de Palerme 

retour par aéroport de Cagliari  

Séjour de 2 semaines de la Sardaigne vers la Sicile 

de Cagliari en Sardaigne vers Palerme en Sicile via 

les iles Egades. 

 

 
 

 Le tarif comprend le bateau avec skipper hors 

transports et consommables 

Forfait 2 semaines : 84 tickets 

 

 

 

 

 

     
*Planning d’activités sur : www.clnthalassa.net ; Tarif hors consommables. Réservation : Tel. 06 07 14 50 12

 ****, les Hôtes des Mers, une marque et activité déposée pour le CLNT

http://www.clnthalassa.net/
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CLNT : C’Le plaisir de naviguer 

Et si l’on devenait  un 

skipper autonome 

 

LA FORMATION 

 
Cette année la formation est encadrée par 

Claudine monitrice voile brevet d’état 1° niveau 

5 hauturier et le perfectionnement par Christian 

moniteur skipper BPPV. 

Le programme détaillé par cours, disponible sur le 

site, est envoyé sur simple demande. 

Un Carnet de Navigation est fourni pour valider 

vos navigations. 

 

Le Sillage 1 

 FORMATION EQUIPIER/ERE 

Pour se sentir à l'aise sur un bateau :  

Apprentissage de la vie à bord du bateau, du 

matelotage et des manœuvres d'appareillages 

au moteur.  

 

 Le Sillage 2 

FORMATION CHEF DE BORD COTIER JOUR 

Pour naviguer en sécurité jusqu'à 6 milles d'un abri : 

 L’apprentissage des manœuvres et de la 

navigation au moteur, puis à la voile ; 

 L’apprentissage du plan de navigation : 

calculs pour se déplacer d’un point à un 

autre, en fonction de la météo, des courants 

des hauteurs d'eau ; l’utilisation des 

documents nautiques et des instruments de 

bord (loch, sondeur, radio VHF, BLU, GPS, 

radar, Baromètre, Navtex) ; 

 L'utilisation du matériel de sécurité (Radio, 

balise, pyrotechnie…) ; 

 Les aides à la navigation : l’ordinateur de 

bord et les logiciels informatiques associés ; 

 La préparation d’une croisière avec la tenue 

de l'estime sur la carte et sur le livre de bord ; 

 Le déroulement d’une croisière avec le choix 

des escales, l’avitaillement, les notions 

d’astronomie et de gastronomie à bord pour 

le plaisir. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Sillage 3 

FORMATION CHEF DE BORD COTIER JOUR ET NUIT 

Pour se perfectionner, et pour naviguer en 

sécurité de jour comme de nuit, sur des trajets un 

peu plus longs.  

Formation en week-end, incluant la préparation 

du permis hauturier. 

Requis : Le niveau sillage 2,  

 

 Le Sillage 4 

FORMATION CHEF DE BORD HAUTURIER<24h 

Acquisition de la navigation hauturière au-delà 

de 6 milles nautiques d’un abri pour envisager les 

traversées de la Manche, de la Méditerranée, en 

toute sécurité. Navigation en tant que chef de 

bord au cours de navigation en flottille, en baie 

de Seine, sous la responsabilité d'un chef 

d'escadre BPPV/captain200 ainsi que des 

traversées de la Manche en tant que second 

chef de bord. 

Requis : Le niveau Sillage 3 

 Maîtrise de la navigation côtière justifié  

                Certificat restreint de radio CRR 

 Stage sur la sécurité en mer 

 Stage secourisme Psc1 

                Stage EPI équipier 1ière intervention 

 Un certificat médical 

Modalités 

Forfaits : 

6 tickets : en soirée, le vendredi soir de 19h00 à 

22h00 

41 tickets : le week-end, du samedi 8h30 au 

dimanche 17h30 

Quatre personnes au maximum par cours. 

Formation à la carte : vous gérez votre 

progression à votre rythme. 

 

             
*  
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CLNT c’est LE PLAISIR de NAVIGUER 

 

 

 

 

L’agrément Sillage 2 

CHEF DE BORD COTIER JOUR  
 

Pour tester votre niveau comme chef de bord 

CLNT, en naviguant en qualité de second, sous le 

contrôle d'un moniteur chef de Bord BPPV ou 

Cap’tain 200, niveau sillage 5, vous organiserez 

une croisière côtière de jour avec une escale 

dans un rayon de 6 milles du Havre suivant les 

prévisions météorologiques.  

Arrivée sur le bateau le vendredi soir pour 

préparer la navigation et l'avitaillement. 

Requis : Le niveau sillage 1  

  Le niveau permis côtier 

Forfait week-end: 23 tickets  

  

 

L’agrément Sillage 3 

CHEF DE BORD COTIER JOUR ET NUIT 

 

Pour tester votre niveau pendant un week-end, 

en naviguant en qualité de second, sous le 

contrôle d'un moniteur, chef de Bord BPPV / 

Cap’tain 200, niveau sillage 5, vous organiserez 

une croisière avec escale à Fécamp, puis à 

Ouistreham après une navigation de nuit, avant 

de regagner Le Havre Arrivée sur le bateau le 

vendredi soir pour préparer la navigation et 

l'avitaillement). 

Requis : Le niveau Sillage 2 

 Le certificat restreint de radio 

Forfait week-end : 23 tickets  

 

 

L’agrément  Sillage 4 

AGREMENT CHEF DE BORD HAUTURIER 

<24H 
 

Pour tester votre niveau et/ou encadrer au sein 

du CLNT.  

Requis :  L’agrément sillage 3 

 L’attestation de natation sur 100 m 

 Le certificat restreint de radio CRR 

 Le stage sécurité en mer 

 Le stage secourisme PSC 1 

                 Le stage EPI équipier ière intervention 

 Un certificat médical 

 

Programme-type 

Traversée de la baie de Seine vers 

St-Vaast-la-Hougue 

Passage du Raz de Barfleur et escale à Cherbourg 

Passage du Raz Blanchard et escale à l’île d’Aurigny 

Traversée de la Manche vers l’Angleterre,  

entrée dans le Solent par les Needles 

Choix d’une escale et organisation d’une visite  

à terre dans le Solent 

Retour d’Angleterre par la Tour-Nab  

et traversée de la Manche vers le Havre 

 

 
L’agrément  Sillage 5 

AGREMENT CHEF DE BORD HAUTURIER >24H 

 
Pour tester votre niveau et/ou encadrer au sein 

du CLNT :  

Vous aurez à effectuer une navigation de 

plusieurs jours non stop à plus de 60 milles d’un 

abri. 

Requis :  L’agrément sillage 4 

Forfait 1semaine : 84 tickets   

 

 

   
 

*Planning d’activités sur : www.clnthalassa.net ; Tarifs hors consommables.  Réservation au : Tel : 06 07 14 50 12 

Attention à cause du covid les plannings sont malmenés… 

  

http://www.clnthalassa.net/
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La théorie dont le Permis Hauturier 

- Pendant l’hiver 

- Le vendredi en soirée et le samedi en matinée. 

Forfait : 7 cours 21 tickets 

 

ENTRAINEMENT REGATES 

Tous les jeudis, en soirée, de 18h30 à 21h30 

Forfait : 3 tickets la sortie 

 

              STAGE  EPI  1ère intervention                               

 

Objectif : Apprendre ou réviser les gestes et 

techniques de la lutte contre un incendie avec 

une journée de cours en salle avec organisme 

agrée et ½ journée de cours sur un voilier pour 

être en condition. 

Forfait : 5 tickets, plus 120 € à l’ordre de 

l’organisme de formation. 

 

NAVIGATION ASTRONOMIQUE 

Pour le plaisir de manipuler le sextant, week-end 

d'initiation pouvant être suivi par un stage de 

cinq jours de perfectionnement en semaine du 

lundi 8h30 au vendredi soir vers 17h30 

Minimum 4 participants 

Forfait initiation week-end: 29 tickets  

Forfait perfectionnement en 5 jours : 59 tickets 

 

STAGE MECANIQUE & ELECTRICITE 

Objectif : En mécanique, apprendre à effectuer 

un entretien complet du moteur : vidange huile 

et remplacement du filtre nettoyage décanteur 

gas-oil et remplacement filtre. Vérification et 

remplacement courroie de l’alternateur. 

Remplacement de la turbine pompe à eau. 

Vérification du niveau d’huile, de l’embrayage ; 

Vérification du presse-étoupe d’arbre. 

Remplacement des anodes.  

En électricité, apprendre à se servir d’un 

contrôleur pour dépanner les petites pannes 

courantes. 

Forfait week-end: 29 tickets 

 

                   STAGE  SECOURISME PSC-1 

 
Objectif : Apprendre ou réviser les gestes et 

techniques du secourisme, avec une journée de 

cours en salle avec organisme agrée et une 

journée de cours sur un voilier pour être en 

condition. 

Forfait : 5 tickets, plus 80 € à l’ordre de 

l’organisme de formation. 

 

 

STAGE SECURITE MER 

Objectif : sensibiliser les futurs chefs de bord à la 

réglementation et à la sécurité à bord, au cours 

de différentes navigations. Etude et pratique des 

trois causes du risque en mer : le matériel, 

l'environnement et le comportement humain.  

Au programme : percussion d'un radeau de 

sauvetage et embarquement, essai du gilet 

harnais automatique et récupération à bord de 

la personne, reconditionnement du gilet, 

manœuvres de récupération de l'homme à la 

mer par rescue sling, essai du bâton cyalume, 

des lampes à éclats, manipulation et essais de la 

pyrotechnie, manipulation de l'extincteur, 

Manipulation de la radio VHF et de la fonction 

MOB du GPS ; Etude des phénomènes 

météorologiques. 

Requis : Le niveau Sillage 2 

Du vendredi soir 18h30 au dimanche vers 18 h  

Forfait week-end : 36 tickets, consommables 

éducatifs compris 

CERTIFICAT RESTREINT  

DE RADIOTELEPHONISTE 
Préparation à l'examen du CRR : les nouvelles 

procédures de radiotéléphonie avec l’apparition 

de L’ASN.  

Inscription directement auprès de l’ANFR, 

l’Agence Nationale des Fréquences ;  

(Tél. : 03 29 42 20 74 ou www.anfr.fr) ou par 

l’intermédiaire du CLNT. 

Forfait une soirée : 6 tickets 

Prochain examen : Ouistreham 24 mars 

 

   
.  

http://www.anfr.fr/
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LES TARIFS 2022 
 

Les tarifs sont hors consommables **: Carburants, gaz, nourriture, frais de d’escales autre que Le Havre, 

transport jusqu’au bateau. Cet avitaillement fait l’objet d’une caisse commune partagée entre l’équipage. 

 

COTISATION ANNUELLE et TARIFICATION des ACTIVITES  2022 *** 

   

Cotisation « Horizon » : pour découvrir et soutenir nos activités (donne droit à 

l’acquisition d’un maximum de 21 tickets par année civile). 

20 € 

Cotisation « Jeune » : De 16 à 26 ans inclus, et les étudiants 43 €  

Cotisation « Adulte » : Au-delà de 26 ans / Réduction pour les couples 80 € / 130 € 

Cotisation « Equipage » : Pour les familles et groupes (maxi 6 personnes) 176 €  

Cotisation « Flottille » : Pour les collectivités > 6 personnes (CE, associations) 450 €  

Ticket activité à l’unité :  

Forfait par CARNET de 21 tickets : 

9.60 € le ticket 

168 € le carnet (8 € le ticket) 

** Consommables environ de 16 à 20 € par jour suivant programme de navigation. 

*** voir statuts et règlement intérieur sur www.clnthalassa.net 

 

TARIF FORFAIT BAPTEME en MER (1 sortie maximum par personne et par année civile, consommables compris) 

DUREE Pour découvrir nos activités : embarquement pour 2h00 en voilier dans la journée 

Tarif par personne 

Tarif – 16 ans 

22 € 

18 € 

 

TARIF SORTIE CROISIERE encadrée sur voilier s de 8 à 12m 

DUREE 

Sortie 1/2 journée 
8h30 à 12h30,,       

13h30 à 17h30   

18h00 à 22h00   

Sortie soirée     

de 18h à 24 h00 

Sortie journée 

 8h30 à 17h30 

 Gîte à bord précédent ou 

suivant une navigation 
(la nuitée de 18h30 à 8h30) 

Tickets par personne 3 Tickets 4 Tickets 6 Tickets 5 Tickets 

 DUREE  2 jours 3 jours 4 jours 5 jours  1 sem. 8 jours 9 jours 2 sem. 

Tickets par personne 17 T  21 T 25 T 29 T  42 T 48 T 54 T 84 T 

 

TARIF CROISIERE liberté pour chef de bord agréé CLNT ou SNPH (tarif par bateau maximum 2 semaines consécutives)  

8-10m / 4-6 places 1 jour 1 WE 1 sem. 2 sem. 10-12m / 6-8 places 

SUN FASF 37 

OCEANIS 390 

 

1 jour 1 WE 1 sem. 2 sem. 

SUN DREAM 28* 

GIB SEA 30 

FIRST 285 

21 

Tickets 

42 

Tickets 

102 

Tickets 

173 

Tickets 

35 

Tickets 

70 

Tickets 

141 

Tickets  

240 

Tickets 

 3 jours = 60% x sem. ; 4 jours = 70% x sem. ; 5 jours = 80% x sem. ; 6 jours = 90% x sem. ; 2 sem. = 170% x sem. 

Semaine du lundi 12h00 au vendredi 12h00 = 70% X sem. 

 

TARIF des navigations en FORMATION  (Théorie et pratique)  

DUREE Par ½ journée ou soirée Par journée 

Tarif par personne 6 tickets (3+3)  12 Tickets (6+6) 

 

Réductions : Sur les tickets d’activité : de 25% pour les enfants moins de 16 ans accompagnés d’un adulte.  

 

http://www.clnthalassa.net/
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EXTRAITS DU REGLEMENT INTERIEUR version 021.03*** 

 

 

L’adhésion au C.L.N.T. (Club de Loisirs Nautiques 
Thalassa) est obligatoire pour naviguer au sein du Club. 
 
L’adhésion est concrétisée par le paiement d'une 
cotisation annuelle, et comprend l’assurance MAS 
multirisques école de croisière. Chaque participant doit 
remplir une fiche d’adhésion. Les mineurs doivent fournir 
une autorisation parentale, ceux d’un âge inférieur à 16 ans 
doivent être accompagnés par les parents, ou par un adulte 
muni d’une autorisation parentale. Les chefs de bord doivent 
fournir un certificat médical. Les enfants de moins de 16ans 
sont pris en charge par l’adhésion des parents. Droit à 
l’image : voir conditions sur RI site web. 
 
Les cotisations : 
Il existe cinq formules de cotisations annuelles comprenant 
Une partie fixe et une partie variable avec quota ; 
1/ Horizon : pour découvrir nos activités. Son quota est de 
21 tickets d’activité. 
2/ Jeune : réservé aux 16 -26 ans inclus et aux étudiants. 
3/ Adulte : au-delà de 26 ans. Réduction pour les couples. 
4/Equipage : Pour les familles et les groupes (d’un 
maximum de 7 personnes). 
5/ Flottille : Pour les collectivités > 7 personnes (C. E. 
autres clubs ou associations). 
 
 
Les Régates : 
Pour les activités régates, la licence FFV obligatoire est en 
supplément. 
 
Les Modalités : 
Les tickets d’activités sont commercialisés sous forme de 
carnets informatisés de 21 tickets valables dix-huit mois. 
 
Les consommables : alimentation, pharmacie, piles, gaz*, 
carburant*, les heures de moteur, les frais de port autre 
que Le Havre et les frais d’inscription aux régates et rallyes, 
ne sont pas compris dans ce tarif et sont à partager entre 
l'équipage. (Compter 16-20 euros / jour en zone France) 
* Le gaz et une heure de moteur par jour avec le carburant 
sont inclus dans nos tarifs pour les navigations allant 
jusqu’à deux jours. 
* Une heure de moteur par jour hors carburant est comprise 
par croisière. 
Le tarif des consommables (gaz, carburant heure de moteur 
supplémentaire, nettoyage…) est appliqué selon les prix en 
vigueur indiqués sur la fiche de retour de navigation. 
 
La réservation d’un bateau ou d’une place individuelle peut 
être faite auprès du planning par téléphone au : 
06.07.14.50.12, ou par courriel à clnt@clnthalassa.com 
sous réserve de confirmation écrite dans les cinq jours 
accompagnée : 
• d’un acompte de 25 % à la réservation à plus de trois 
mois ; d’un acompte de 50 % si la réservation est faite 
trois mois avant la navigation, et de la totalité ou du solde 
un mois avant le départ. 
 
 

Il y a perte de l’acompte sur participation pour tout 
désistement non justifié par écrit intervenant dans le mois 
précédent la date de navigation, et ce dans le cas où la 
place ou le bateau ne serait pas réutilisé. Les frais de 
dossier pour annulation s’élèvent à 5 tickets. 
Le chef de bord est seul responsable de son équipage, du 
bateau et de la croisière entreprise. Il doit notamment 
prendre connaissance des conditions météorologiques, 
vérifier la bonne tenue du livre de bord, du matériel de 
navigation et de sécurité et respecter la réglementation 
maritime en vigueur. 
La présence d’un titulaire du Certificat restreint de Radio 
maritime est obligatoire à bord. 
Les bateaux sont assurés tous risques avec une franchise de 
750 euros en cas d’avarie. Tout matériel perdu ou 
endommagé doit être signalé par l'équipage et remplacé si 
possible. Une caution de 1250 € peut être demandée par le 
responsable entretien lors de la mise en main. 
A réception de la fiche de retour de navigation, une 
facturation des consommables est établie si besoin et doit 
être réglée par retour.  
Les adhérents sont assurés en responsabilité civile 
cours/croisière/régate et par une individuelle marine ; pour 
satisfaire à la loi de 1984, une assurance optionnelle 
garantissant un capital supplémentaire peut être souscrite. 
Attention : l’usage du SPI n’est pas assuré et est donc 
sous l’entière responsabilité de l’équipage. 
 
L’accueil des équipages et les inventaires de départ, 
s’effectuent la veille du premier jour de navigation entre 
18 h 30 et 20 h 30 ou le premier jour dès 8 h 30. La nuit 
est comprise la veille du départ. Des cirés sont à disposition, 
sur demande. 
L’inventaire devra être refait au retour et la fiche de retour 
de navigation dûment remplie par le chef de bord. Celle-ci 
ainsi que les clés du bateau seront déposées sur la table à 
cartes. 
 
Les bateaux doivent être rendus nettoyés et rangés tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur, les pleins d’eau et de carburants 
refaits. 
 
Les bateaux basés au Havre doivent revenir à leur base et 
emplacement de départ (sauf spécifications particulières). 
La place au port du Havre est gratuite pendant l'activité. 
 
Par avis de grand frais Force 7 et plus, à l’exception de la 
formation, les départs en navigation sont interdits. Pour les 
navigations en croisière liberté, le chef de bord reporte la 
navigation à une date ultérieure ou la modifie en gîte à 
bord. Le bulletin météo établi au matin de la navigation par 
le service de la météorologie du Havre fera foi. 
Le port du gilet harnais automatique avec longe est 
obligatoire au delà de force 4 et pour toutes les navigations 
de nuit. 
 
Toute remarque doit faire l’objet d’un courrier adressé au 
Président du Club, et sera traitée par le bureau ; tout litige 
sera traité en conseil d’administration. 

mailto:clnt@clnthalassa.com
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PHOTO 

FICHE D'ADHESION 
et de COTISATION 

 

TARIF ADHESION/ASSURANCE et COTISATIONS 2022 

  

Cotisation « Horizon » pour découvrir ou soutenir nos activités   20 € 

Cotisation  « Jeune »   : De 16 à 26 ans inclus, et les étudiants   43 €  

Cotisation « Adulte » : Au-delà de 26 ans    80 €  

Cotisation « Couple » : Au-delà de 26 ans 130 € 

Cotisation « Equipage » : Pour les groupes et familles (maxi 6 personnes) 176 €  

Cotisation « Flottille » : Pour les collectivités > 6 personnes (CE, associations…) 352 €  
 

Nom : ...................................................................... Prénom : .........................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................................................................  

Code Postal : ..........................  Ville  ............................................................. E-mail ......................................................  

Date et lieu de naissance : ...........................................................................................................................................  

Tél. domicile : ..................................... Tél. portable (joignable une semaine avant départ) ................................................  

 

EXPERIENCES NAUTIQUES : 

Je pratique la voile depuis : ……………année(s) 

Croisières effectuées depuis trois ans (fonction / type de voilier / destination de la croisière) 

1 ..........................................................................................................................................................................  

2 ..........................................................................................................................................................................  

3 ..........................................................................................................................................................................  

Je possède Permis A ou Côtier oui non Brevet de secourisme oui non 

 Permis B / C ou hauturier oui non BE-BAFA voile/BACPNV oui non 

 Certificat restreint de radio oui non  BEES voile/BPJEPS oui non 

 Certificat de natation 100 m oui non BPPV/Capitaine 200 oui non 

   

CONNAISSANCES DIVERSES (*) 

SECOURISME / VOILERIE / METEOROLOGIE / MECANIQUE DE BORD / 

ELECTRICITE DE BORD / NAVIGATION ASTRO / GESTION – INTENDANCE 

(*) Entourer les disciplines dans lesquelles vous maîtrisez ces connaissances. 
 

Je déclare savoir nager :                                                         oui non 

Je déclare être physiquement apte à pratiquer la voile :      oui non 

Je certifie l’authenticité des déclarations faites sur ce bulletin, confirme adhérer  

au C.L.N.T., Club des Loisirs Nautiques Thalassa, et en respecter le règlement intérieur. 

J'ai connu le CLNT par Internet ❑ la Presse❑ les Relations ❑ Autres ❑_____________ 
 

Je verse ce jour, par chèque n°…………………...Etablissement bancaire : …………………………………. 

Émis à l’ordre du C.L.N.T., la somme de ……………. Euros en règlement de la cotisation fixe annuelle. 

 

Fait à :  .........................................  le   ...................................................................  
 

Signature  

 
 

C.L.N.T.   Le CLUB de LOISIRS NAUTIQUES THALASSA 

Adresse postale : CLNT Le Havre Plaisance, 125 Boulevard Clemenceau – 76600 LE HAVRE 
Tél. 06 07 14 50 12 • Courriel : clnt@clnthalassa.com  • Site : www.clnthalassa.net •  

 Siège social : CLNT - Bât. SNPH – 2 Quai Eric Tabarly – 76600 Le Havre - Association Loi de 1901, n° 200 J.O du 18 juin 1982 • n° Siret : 422 886 374 00038 



 

Février 2022 14 

 

COMPOSITION DE L'EQUIPAGE  
 

1er EQUIPIER/E :  Nom : ...................................................................... Prénom : .....................................................................  

Adresse .................................................................................................................................. ……………………………………………………….  

Code Postal .......................................................................................... Ville .............................................................. …………………………… 

Tél. domicile ....................................................... Tél. mobile.................................................... Email ................................................... ……….. 

2ème EQUIPIER/E :  Nom : ...................................................................... Prénom : .....................................................................  

Adresse .................................................................................................................................. ……………………………………………………….  

Code Postal .......................................................................................... Ville .............................................................. …………………………… 

Tél. domicile ....................................................... Tél. mobile.................................................... Email ................................................... ……….. 

3ème EQUIPIER/E :  Nom : ...................................................................... Prénom : .....................................................................  

Adresse .................................................................................................................................. ……………………………………………………….  

Code Postal .......................................................................................... Ville .............................................................. …………………………… 

Tél. domicile ....................................................... Tél. mobile.................................................... Email ................................................... ……….. 

4ème EQUIPIER/E :  Nom : ...................................................................... Prénom : .....................................................................  

Adresse .................................................................................................................................. ……………………………………………………….  

Code Postal .......................................................................................... Ville .............................................................. …………………………… 

Tél. domicile ....................................................... Tél. mobile.................................................... Email ................................................... ……….. 

5ème EQUIPIER/E :  Nom : ..................................................................... Prénom : .....................................................................  

Adresse .................................................................................................................................. ……………………………………………………….  

Code Postal .......................................................................................... Ville .............................................................. …………………………… 

Tél. domicile ....................................................... Tél. mobile.................................................... Email ................................................... ……….. 

6ème EQUIPIER/E :  Nom : ..................................................................... Prénom : .....................................................................  

Adresse .................................................................................................................................. ……………………………………………………….  

Code Postal .......................................................................................... Ville .............................................................. …………………………… 

Tél. domicile ....................................................... Tél. mobile.................................................... Email ................................................... ……….. 

 

 

 

 

PERSONNE à PREVENIR en CAS D’ACCIDENT : 

M/Mme : ...............................................  .........................................  Tél. : ..........................................................  

Lien de parenté  ............................................. ……………………………………………………………………… 

Adresse  ............................................................................... ……………………………………………………….. 

Code Postal ............................................................  Ville  ........................................ ……………………………. 

 

 

Correspondance :……………………………………………………………………… …………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


